CONSEILS DE POSE ET D’ENTRETIEN
La pose du parquet constitue l’étape finale de vos travaux. Les éléments suivants
sont essentiels à la bonne réussite du chantier.
Stockage
Le parquet doit être stocké sur une zone plane à l’abri de l’humidité, à une
température entre 15 et 20°C. Il est nécessaire de le laisser se stabiliser au moins 8
jours dans la pièce où il sera posé.
Humidité des locaux
L’air ambiant doit être compris entre 45% et 65%.
Etat du chantier
➢ Séchage suffisant du gros œuvre hors support, des enduits et des raccords (taux
d’humidité des maçonneries et enduits ≤ 5%).
➢ Pas de ré-humidification importante ultérieure des locaux.
➢ Travaux de mise en œuvre terminés pour le carrelage et les revêtements durs ou
collés.
➢ Vitrage et mise à l’abri des intempéries des pièces à parqueter
➢ Etanchéité des installations sanitaires et de chauffage vérifié et assurée
➢ Température des locaux et du support > 15°C (idéal entre 15°C et 20°C)
➢ Plinthes non posées
➢ Pour les parquets finis en usine, tous les travaux de peinture et de nettoyage
doivent être terminés.
Humidité du support
Le support en mortier ou béton doit présenter une teneur en humidité n’excédant
pas 2,5% de la masse sèche (sauf pour une chape anhydrite <0,5%).
Cette humidité est mesurée à environ 2 cm de profondeur en utilisant la méthode
de référence : bombe au carbone.
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Support de pose :
Pour pouvoir coller le parquet, votre support doit impérativement être plan, sec,
propre, solide et sain.
Cas particulier du chauffage au sol : Le parquet en chêne massif est compatible sur le

chauffage au sol, mais les lames doivent avoir une épaisseur maximale de 15 mm
et une largeur inférieure à 130 mm. Le chauffage au sol doit être « basse
température » (< 28°C au contact de la chappe). (cf DTU 51.2 – [65.14]) AVEC LE
RESPECT STRICT DU PROTOCOLE DE MISE EN CHAUFFE ET DE POSE DU PARQUET !!
Pendant la pose
Le parquet massif doit être usiné et posé selon les règles de l'art, à savoir :
❖ DTU 51.1 pose clouée – 21 mm
❖ DTU 51.2 pose collée – 14 mm
Lors de la pose, il est impératif de respecter un joint de dilatation de 8 mm à 10 mm
en périphérie de votre parquet et par rapport à tout point dur (escalier, cloison,
pierre, pilier, cheminée, etc.)
Finition
Il est préférable de poser le parquet brut et de faire la finition sur place. Cela vous
permettra d’avoir une réalisation parfaite et d’adapter le type de finition et de teinte,
en fonction de la luminosité de la pièce, de la couleur des murs et de vos gouts…
Entretien
Les parquets huilés ou vitrifiés s’entretiennent à l’aide d’un balai ou d’un aspirateur,
puis d’une serpillère humide bien essorée. Ne le laver en aucun cas à grande eau.
Afin d’éviter les rayures dues à votre mobilier, nous vous conseillons de fixer des
patins sous leurs pieds.
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